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COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE
DE MUNICH
Vous arrivez à l’aéroport de Munich
- Metro. Ligne S1 et S8. Moyen le plus rapide pour rejoindre le centre ville de
Munich. Attention la ligne S1 est en travaux jusqu’au 10 septembre, le service est très limité.
Vous arrivez par le train
- C’est bon, vous êtes déjà en centre ville ! ☺

COMMENT REJOINDRE L’AUBERGE DE
JEUNESSE ET L’HOTEL ?
Nos hébergements sont le MEININGER Hotel München City Center(AJ) et l’hôtel Fidelio.
Ils sont situés proches l’un de l’autre.
Pour l’hôtel Fidelio, le métro le plus proche est : U-Bahn –Theresienwiese (Lignes U4/U5). Il
faut ensuite prendre la rue St Paul Straβe. L’adresse de l’hôtel est : Schwanthaler Str. 82,
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, 80336 Munich.
Pour l’hôtel Munchen City Center, vous pouvez également descendre à la même station.
Compter environ 10mn à pied, en prenant les rues St Paul Platz, Hermann Lingg Straβe,
Schwanthalerstraβe, Martin-Greif Straβe, et Landsberger St. L’adresse de l’hôtel est :
Landsberger Strasse 20, Schwanthalerhöhe, 80339 Munich.
La station U-Hauptbahnhof (Lignes U1/U2/U4/U5/U7/U8) est également très proche des 2
hotels.

COMMENT CIRCULER DANS MUNICH
Transports en commun
Plusieurs type de transports existent à Munich. U-Bahn correspond au métro, S-Bahn
correspond plutôt à nos RER. Il y a également des Trams, et bus.
Concernant les tarifs, il existe des cartes pour voyager à plusieurs (Partner-Tageskarten), des
cartes à la journée pour 1 personne, des tickets simples etc.

MATCH ALLEMAGNE – FRANCE 20H45
Allianz Arena
La construction du stade date de 2002, il a
ouvert en 2005, et a accueilli des matchs de
la coupe du monde 2006. Sa façade brille de
trois couleurs : blanc pour les matchs
internationaux, rouge pour le Bayern de
Munich et bleu pour les matchs du TSV
Munich 1860. C'est dans ce stade que les
équipes TSV Munich 1860 et Bayern de
Munich jouent leurs matchs à domicile
depuis la saison 2005-2006. La capacité du
stade est de 75 000 places.
Comment rejoindre le stade :
Métro Ligne U6 : descendre à la station Fröttmaning (en direction de Garching-Hochbrück) .
Le stade est situé à moins de 1km en traversant l’esplanade.

Le retrait des places de
match aura lieu à la Casa
Bleue (de 16h30 à 18h30).

Soyez Ponctuels !

LA CASA BLEUE
ARENA TREFF
Bauernfeindstraße 19, 80939 München
Ouverte de 16h à 19h.
Pour Rejoindre la CASA BLEUE :
Elle est située à 3mn de la station de métro U-Kieferngarten(Ligne U6) (Station avant celle
de l’Allianz Arena).

MATCH ENTRE SUPPORTERS

Jeudi 6 juin à 15h30
Comme l’équipe A, l’équipe des Supporters IF dispute la Ligue des Nations ! Le 1er match
aura donc lieu contre une sélection de supporters allemands dans un stade situé à coté de la
Casa Bleue (plan ci-dessus). Rendez vous pour les joueurs sur place à 14h30. Un départ
groupé depuis le centre de Munich est prévu à 13h45 à l’Auberge de jeunesse et à 14h à la
gare centrale.
Tous les Français sont attendus pour supporter notre équipe de supporters !

Décalage Horaire : Pas de décalage horaire.
Monnaie : Euro

QUE FAIRE A MUNICH ?
Marienplatz
Ne ratez pas le Glockenspiel qui se déroule
tous les jours de 11h à 12h. C’est un
spectacle de mécanisme qui date du XIXè
siècle (sorte de carillon animé). C’est sur la
tour du nouvel hôtel de ville sur la place
(Neues Rathaus).
La Marienplatz (traduction «place Sainte-Marie ») est la place centrale de Munich depuis le
12ème siècle! Si vous vous tenez sur cette place de la ville et que vous regardez autour de
vous, vous verrez certaines des merveilles architecturales les plus frappantes entourant la
statue dorée de la Vierge Marie. Des monuments célèbres tels que l’ancien hôtel de ville, le
nouvel hôtel de ville, le Glockenspiel et bien d’autres structures de ce type sont situés place
Sainte Marie, l’un des meilleurs endroits à visiter à Munich.
Juste à coté, St Peter’s Church vous permet pour 2€ une vue superbe sur Munich (attention,
309 marches à monter).
Nymphenburg Palace
Construit en 1664, le palais a été construit dans le plus pur style baroque et ressemble à une
luxueuse villa italienne. Il était la résidence d'été principale des anciens dirigeants de
Bavière de la maison de Wittelsbach.
Metro U1 ou U7 (arrêt Rotkreuzplatz) puis tramway (arrêt Schloss Nymphenburg).
11,5€

BMW Welt and Museum
9h-18h
Pour les fans de voitures !
Le musée retrace toute l’histoire de
l’automobile avec ses premiers modèles
jusqu’à ses prototypes mais on y parle aussi
de l’actualité, de l’impact de BMW dans le
monde automobile et de son rapport avec
l’écologie. L’architecture du bâtiment vaut
vraiment le détour, notamment avec sa tour
futuriste qui ne laisse pas insensible.
Tlj 7h30-minuit (musée 10h-18h). BMW
Welt gratuit, musée 10€.
Métro U3/U8 Olympiazentrum ou U3/U8
Petuelring

Olympic Park
Ce parc est un vaste complexe qui fut
aménagé pour les Jeux Olympiques de
1972 et il est reconnaissable au loin grâce à
sa tour pour la TV haute de 290 mètres.
Possibilité d’aller à son sommet pour
profiter d’un panorama époustouflant sur
les Alpes.
La tour est ouverte tlj de 9h à minuit, 7€
Le Stade se visite, tlj de 9h à 18h, 3,5€.
Possibilité de grimper sur le toit pour 40€
Métro U3/U8 Olympiazentrum

Gouter des bières dans la brasserie
Hofbräuhaus
C’est la « taverne » de Munich, le lieu
incontournable où déguster la bière et la
meilleure saucisse de la ville. Vous serez
accueilli dans une vaste salle (pouvant
contenir 1000 personnes) au plafond
singulier.
Tlj 9h-minuit
Platzl 9, 80331 München (dans le centre
ville).

Englischer Garten
« Le jardin anglais » . C’est un grand espace
vert de près de 375 hectares située dans la
partie nord-est de Munich, dans le quartier
de Schwabing. Le jardin, ouvert au public en
1792, a un plan inspiré du modèle des
jardins anglais et fut dessiné par Friedrich
Ludwig von Sckell

Eisbachwelle
Incroyable ☺ en plein Munich, une vague
naturelle formée par une rivière, qui
permet aux sportifs de surfer, peu importe
l’heure de la journée.
Métro U4/U5 Lehel.
Situé
au
carrefour
entre
PrinzregentenStraβe et BruderStraβe.

QUE FAIRE AUX ALENTOURS DE MUNICH ?

Memorial de Dachau
Tlj 9h-17h. Gratuit. Audioguide 4€.
Prendre le S2 en direction de
Dachau/Petershausen. Le trajet dure 25
minutes. Depuis la gare de Dachau, prendre
le bus n°726 direction « Saubachsiedlung »
jusqu´à l´arrêt « KZ-Gedenkstätte » (Trajet
environ 10 minutes).
Il est recommandé d´acheter un ticket
Single- ou Partnerkarte München XXL avec
lequel vous pouvez emprunter le S-Bahn et
le bus jusqu´au mémorial.

Château de Neuschwanstein
Le château de Neuschwanstein semble tout
droit sortir d’un conte de fées. Il a en effet
servi d’inspiration à Walt Disney lorsque
celui-ci imagina le château de la belle au
bois dormant. Le château fut construit sur
un éperon rocheux dans les contreforts des
Alpes par le roi Ludwig II de Bavière en
hommage au grand compositeur allemand
Richard Wagner. Il faut compter la journée
(4h AR). Le mieux est de louer une voiture
pour être libre de son temps.

